
Sports Loisirs
Détente

Adultes

Centre Social et Culturel Tasdon Bongraine Les Minimes
1, allée Marie-Claude Mémon - 17000 La Rochelle

05 46 44 24 08 - cstblm@gmail.com
centre-social-tasdon-bongraine-lesminimes.fr

Accueil du lundi au vendredi - 9h/12h 14h/18h30

Mars
Avril
2020

Echanges de savoir-faire autour des carrés potagers
lundi - 14h

Initiation adaptée au rythme de chacun,
afin d’améliorer son bien-être

mardi - 18h45 à 20h

A Palmilud, pour se faire plaisir et rester en forme !
mardi - 14h à 16h - 2,50€

Des exercices ludiques qui stimulent l’attention,
l’observation et la concentration pour préserver la 

vivacité de votre esprit !
mardi - 10h à 11h30

Notre équipe vous accueille :

Le Centre Social et Culturel est un 
équipement à vocation sociale et familiale qui 
accueille toutes les générations. Véritable maison 
ouverte à son quartier, il est un lieu d’animation de 
la vie locale. Voici un petit aperçu des activités de 
sports, loisirs et détente que nous vous proposons 
toute l’année !

Elodie
Référente
Famille

Magali
Référente
Insertion

Atelier Jardin

Sophrologie

Piscine

Atelier Mémoire

Maxime
Animateur

Informatique Maxime vous propose des ateliers
par niveaux et par thèmes. Une séance

hebdomadaire d’1h30 à choisir
lundi, mardi, jeudi, vendredi - 14h à 15h30 

Informatique

Tout ce dont vous avez besoin et une bonne paire 
de chaussures de marche et une bouteille !

vendredi - 10h à 12h

Marche active

Atelier tricot, point de croix, couture,
basé sur l’échange de pratiques.

Activité gratuite et en autonomie.
mardi et vendredi - 14h

10 doigts, 2 mains

Atelier basé sur l’échange de pratiques.
Vous partagerez astuces et connaissances !

Activité gratuite en toute autonomie
mercredi - 14h30 à 18h30

Atelier Couture

Venez partager un moment de détente autour de 
la belote, du scrabble et autres jeux !

jeudi - à partir de 14h

De jeux en jeux

Dans une ambiance conviviale, accédez 
gratuitement à Internet, rédigez vos CV et lettres de 
motivation, préparez un entretien d’embauche etc.

jeudi de 9h30 à 11h

Autour d’un café... l’emploi



45 places
Tarifs : 50/55/60/65€

dimanche 15 mars
Déjeuner-Spectacle
Départ 10h30 Retour 18h

                           

vendredi 10 avril - 10h30
EXPO «En été» Elodie Guignard 
GRATUIT - Visite commentée
Rendez-vous sur place

                                                         Dans cette série, la photographe met 
en scène histoires, mythes et person-
nages, avec de nouvelles photos sur le 
territoire rochelais. Elle Transfigure le 
réel et nous plonge dans un temps 
arrêté, imaginaire et imaginé.  

Repas ponctué d’animations
et Spectacle d’1h30 après le café

Une invitation au voyage 
dans l’univers magique du 
cabaret strass et paillettes 
par le chorégraphe Walter 
Painter !                           

vendredi 27 mars - 21h
THEATRE - Cabaret ta mère

Bref, Un Cabaret extraordinaire pour rire 
du sexisme ordinaire.  15 places-Tarifs 5/8/12/15€

À noter 
samedi 4 avril
CARNAVAL
Thème: l’Inde !

Départ 14h Préfecture
jusqu’à l’Aquarium !
En partenariat avec 

Eole et la SLEP
d’Aytré ! 

jeudi 9 avril
Assemblée
Générale

18h30 au Collège 
Albert Camus

1, rue François Viète
à la Rochelle

mars
dimanche 15 mars

Déjeuner - Spectacle à La Castafiore

mercredi 18 mars
Réunion Qu’est-ce qu’on fait

vendredi 20 mars
Table d’hôtes

vendredi 27 mars
«Cabaret ta mère» à l’Azile

AGENDA
Tous nos rendez-vous en un seul coup d’œil !

avril

vendredi 3 avril
Table d’hôtes

samedi 4 avril
Carnaval

mercredi 8 avril
Réunion Qu’est-ce qu’on fait

jeudi 9 avril
Assemblée Générale

vendredi 10 avril 
Exposition «En été» au Carré Amelot

vendredi 17 avril
Table d’hôtes

Choisir, organiser, planifier des activités, des sorties, 
vos vacances, c’est l’objet de ces réunions !

Vous souhaitez nous soumettre idées et projets,
rejoignez-nous !

mercredis 18 mars et 8 avril 2020 - 10h
Salle jaune

Qu’est-ce qu’on fait ?

Besoin d’une aide pour remplir un dossier
administratif, créer une boîte mail, consulter un site?

Sans engagement, sans rendez-vous, 
gratuitement et en toute confidentialité, 

une professionnelle vous accompagne pour réaliser 
vos démarches en ligne.

mardi - de 9h30 à 11h00
Salle informatique

Permanence numérique

Venez déguster les repas préparés par notre équipe 
de bénévoles ! Ambiance conviviale garantie !

Les 20 mars, 3 et 17 avril 2020
6,50€ - à partir de 12h

Maison des Associations de Bongraine
Inscriptions à l’accueil

Les tables d’hôtes

Pour acquérir les connaissances de base
en quelques séances

vendredi - de 10h à 11h30
Salle informatique

Module Initiation Informatique
À travers une succession 
de numéros réjouissants, 
sept artistes tordent le cou 
au sexisme. Danse, 
saynètes, grand-guignol : 
Welcome to Cabaret ta 
mère !


